Manuel des opérations sur le terrain de l’IAATO

Directives de l’IAATO relatives à
l’observation des phoques

Code de conduite général pour
l’observation des phoques à terre et
sur la glace :
● L ors de l’observation des phoques, évitez de les cerner
ou de les séparer, en particulier les mères et les petits.
Restez sur le côté afin qu’ils puissent vous voir.
● S
 ur les plages, évitez de vous interposer entre les
phoques et la mer, marchez « en amont » des animaux.
● la distance minimale suggérée par rapport aux phoques
à terre est de 5 mètre/15 pieds ;
● c ertaines espèces ou certains comportements
nécessitent de se tenir à une plus grande distance :

Comprendre le comportement des
phoques
Les phoques regroupés à terre, sur les rochers ou sur la
glace sont sensibles aux bateaux et à la présence humaine.
Les bruits, les odeurs et le fait de vous apercevoir peuvent
susciter une réaction.
Soyez attentif à tout comportement des phoques indiquant
qu’ils sont perturbés, Ces comportements peuvent
comprendre, entre autres :
● u
 n état d’alerte ou de vigilance accrue, des mouvements
de tête,
● le fait de se redresser alors qu’ils étaient couchés,

● t enez-vous à au moins 25 mètres/75 pieds des éléphants
de mer qui se battent

● u
 n éloignement hâtif du bateau en approche, des
véhicules ou des personnes ;

● L es otaries à fourrure et les lions de mer sont très mobiles
sur terre et peuvent charger (et potentiellement mordre)
s’ils sont approchés de trop près. Tenez-vous à au moins
15 mètres/45 pieds de distance de ces animaux.

● d
 es attitudes menaçantes avec la gueule ouverte (par ex.
dans le cas des léopards de mer sur la glace ou des
éléphants de mer sur terre), et/ou

● S
 ur les plages où se trouvent des communautés de
phoques nicheurs, il est recommandé de rester debout
pour observer la faune.

● d
 es comportements agressifs ou de fausses charges
dans votre direction.

Manuel des opérations sur le terrain de l’IAATO

Observation des phoques sur la terre et
la glace
● E
 ssayez de ne pas couper leur horizon ni de surplomber
les phoques couchés – restez en position basse. Les
petits restent souvent seuls pendant que la mère se
nourrit. Ils ne sont pas abandonnés pour autant ; il faut
les laisser tranquilles et ne pas les toucher.
● T
 oute réaction d’un phoque autre que la tête levée est
à éviter.
● S
 i un individu ou un groupe se déplace vers l’eau ou si
de nombreux individus se jettent rapidement à l’eau,
vous devez reculer lentement et prudemment.
● S
 oyez attentifs aux animaux qui peuvent se dissimuler
dans les herbes à tussack. Dans l’idéal, un guide doit
être en tête du groupe avec un bâton de marche ou un
objet équivalent.
● L es éléphants de mer, en particulier les petits (sevrés),
sont souvent très curieux et peuvent s’approcher. Il est
important d’être prudent et alerte en leur présence et
d’éviter tout contact :
– efforcez-vous de garder une distance minimale d’au
moins 5 mètres/15 pieds ;
– sachez que les phoques peuvent s’intéresser aux
équipements. Minimisez les interactions lorsque cela
est possible ;
– si un individu ou un groupe se dirige vers vous, reculez
lentement et ne prenez pas l’initiative ;
– ne provoquez pas d’interactions ;
– Ne touchez pas les sevrés.

